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EGLISE CATHOLIQUE – SECTEUR VAL DE BUSSY

Dates à retenir
INSCRIPTION KT
Inscriptions et réinscriptions au catéchisme
samedi 1er et mercredi 5 septembre
de 10 h à 12 h et de 15 h à 17 h
samedi 8 septembre de 14 h à 16 h 30
au centre pastoral Notre Dame du Val
JOURNEE PORTES OUVERTES
samedi 8 septembre 2012
à partir de 12 h 00 repas, stands, jeux
Messe à 18 h 00
à Notre Dame du Val

REUNIONS
Equipe Accueil
Mardi 11 septembre 2012 à 20 h 30
Equipe Baptême
Mercredi 12 septembre 2012 à 20 h 30
au centre pastoral Notre Dame du Val

MODULE KT ADULTE
samedi 15 - 22 - 29 septembre 2012
de 10 h 00 à 12 h 00
« découvrir la catéchèse
comme chemin de bonheur »
au centre
et pastoral Notre Dame du Val

MODULE D’ENTREE EN CATECHESE POUR
LES ENFANTS

mercredi 12 - 19 - 26 septembre 2012
de 16h30 à 18h 00
samedi 15 - 22 - 29 septembre
« Le 2012
de 10h00 à 12h 00
au centre pastoral Notre Dame du Val

PRETRES :

Pierrick Lemaître (curé), Bruno Sautereau

« Ouverture ! »
C’est avec ce mot qui est plutôt une attitude à tenir, que nous
désirons entrer dans cette nouvelle année qui commence ! Elle
commence par l’ouverture de notre communauté à tous ceux qui,
de près ou de loin, veulent se rencontrer, prendre contact, entendre
quelque chose de notre foi au Christ.
Cette année est promulguée par le pape Benoît XVI : « Année de
la foi » ! Voici ce que nous dit notre pape : « La porte de la foi qui
introduit à la vie de communion avec Dieu et permet l’entrée dans
son Eglise est toujours ouverte pour nous. Il est possible de
franchir ce seuil quand la Parole de Dieu est annoncée et que le
cœur se laisse modeler par la grâce qui transforme. Traverser
cette porte implique de s’engager sur ce chemin qui dure toute la
vie. »
Ce chemin de la foi n’est pas une randonnée entre nous, mais un
chemin que nous désirons vivre avec ceux qui cherchent, qui
doutent, qui ne partagent pas notre foi. Sur ce chemin fait de
rencontre, d’ouverture, de témoignage, de silence, la foi au Christ
nous invite à vivre la fraternité, et à nous laisser interroger par les
joies, les espérances, les cris, les souffrances des hommes de ce
temps. C’est là que l’expression de notre foi est mise en travail !
Des propositions seront faites toute cette année pour que nous
puissions partager la manière dont nous engageons la foi au Christ
dans nos familles, dans le sport, le dialogue avec les autres
religions, dans la rencontre des pauvres et des exclus…
Le chemin de la foi n’est pas une autoroute qui nous conduirait là
où nous avons décidé d’aller, mais plutôt un chemin d’Emmaüs où
le Christ vient nous rejoindre sur ce sentier de terre où nous
rencontrons les autres, pour nous ouvrir à l’écoute de sa Parole et
au partage du pain.
Eucharistie qui nous envoie vivre et risquer notre foi, sur des
chemins toujours nouveaux !
Soyons des aventuriers de la foi !
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Père Pierrick Lemaître

La bibliothèque paroissiale
Qu and vo u s entr ez d ans l e c entr e pastor al, po u ssez l a tr o isième por t e sur votr e
g auc h e : c’ est l a biblio th èqu e. V ou s d éco u vr ez u ne sall e d e r éu nio n au x mur s
t apissés d e no mbr eu x l ivr es, ch ac u n ét ant u ne invit at io n à l ’ appr ofo nd issement
de notr e fo i par l a l ect ur e. D o miniqu e DUPUIS fait ic i l e po int sur c ett e
ac tivit é par oissial e, ell e r épo nd à q u elq u es qu est io ns po sées par N DV Info s, et
pr opo se à ch acu n d e nou s qu el q u es l ec t ur es …

DOMINIQUE, DEPUIS QUAND VOUS OCCUPEZ-VOUS DE LA BIBLIOTHEQUE ?
« La bibliothèque paroissiale a démarré modestement en 1990 et n’a pas cessé de se développer
depuis. Cela fait 11 ans que je me suis intéressée à la remise en ordre et au développement de cette
bibliothèque, en classant les ouvrages selon la méthode « Dewey » commune à toutes les
bibliothèques. »

EN QUOI CONSISTE VOTRE TRAVAIL DE BIBLIOTHECAIRE ?
« L’idée est d’offrir aux paroissiens et aux
animateurs des divers mouvements de notre
paroisse, des ouvrages destinés à la
documentation,
à
la
recherche
et
l’approfondissement spirituel : Ecriture Sainte,
théologie, foi et sacrements, témoignages, vie de
l’Eglise et tout ce qui contribue à la formation.
L’équipe actuelle se compose de trois personnes.
Nous nous retrouvons tous les mardis matin, hors
vacances scolaires, pour l’enregistrement et le tri
des livres, l’inscription des prêts et des
restitutions, les projets d’achat et l’orientation de
la bibliothèque. Le fond se renouvelle car depuis 2002, nous avons procédé à des achats réguliers de
livres (une centaine en 10 ans).
La liste des livres figure sur le site internet du secteur pastoral. Il existe même trois listes : par auteurs,
par titres et par thèmes. »
COMMENT FONCTIONNE LE SYSTEME DE PRET DES LIVRES ?
« La principale difficulté que nous avons rencontrée, dès le départ, a été de trouver notre place. La
bibliothèque étant installée dans une salle de
réunion très fréquentée, y compris le week-end, ça
ne permet pas de prévoir une permanence
hebdomadaire fixe ouverte aux visiteurs et aux
lecteurs.
Le prêt des livres est gratuit. Nous sommes présents
tous les mardis matin en période scolaire. De plus,
chaque paroissien peut venir choisir des livres à
tous moments, à condition d’inscrire sur le cahier
ses coordonnées et le nom du livre emprunté… et
bien sûr, il ne faut pas oublier de rendre le livre au
bout d’un mois : on peut les déposer tout
simplement au centre pastoral. Quand la salle est
fermée, il est possible d’accéder aux livres en s’adressant aux permanences d’accueil de la paroisse.
Pour mieux connaître nos lecteurs, nous avons eu l’idée d’aller vers le public trois ou quatre fois par
an, pour présenter dans l’église, à la sortie de la messe dominicale, une sélection de livres. Cela nous
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permet d’apporter quelques conseils de lecture. Ce sont des
moments d’échanges précieux pour nous. Beaucoup de gens
regardent les livres posés sur les tables mais peu en
empruntent; ça marche mieux quand nous pouvons les
conseiller. »

COMBIEN DE PERSONNES EMPRUNTENT DES LIVRES ?

Contacts :
La permanence d’accueil du centre
pastoral (le lundi de 9h30 à 11h30,
le mercredi de 17h à 19h et le
samedi de 10h30 à 12h30)
Dominique et Jean Dupuis :
jma.dupuis@wanadoo.fr

« Voici quelques statistiques pour les cinq dernières années :
2008
2009
2010
2011
2012

livres empruntés
124
100
115
114
(5 mois) 37

lecteurs
83
72
78
81
29

La bibliothèque propose environ 1700 ouvrages. Aujourd’hui,
54 livres sont en cours de prêt.

Quelques ouvrages :
Monseigneur Joseph Doré :
« A cause de Jésus ! Pourquoi je
suis demeuré chrétien et resté
catholique »
Daniel Duigou :
« Journaliste, Psy et prêtre »

Henry Quinson :
Nous avons aussi toutes sortes de livres d’occasion que des
« Moine des cités »
paroissiens nous donnent : nous les vendons pour une somme
modique (un euro par exemple) et le produit des ventes est
utilisé pour l’achat de nouveaux livres. D’ailleurs, nous recherchons deux personnes pour vendre ces
livres les jours où nous dressons les tables au fond de l’église. »

DONNONS LA PAROLE AUX LECTEURS :
« Qu’est-ce qu’il y a de nouveau aujourd’hui ? »
«Les livres ne sont pas très accessibles, je prendrais des livres s’il y avait des ouvrages plus
romanesques. »
« Je suis heureuse de pouvoir compléter mon éducation religieuse en lisant des livres que je ne
pourrais pas acheter. »
« J’apprécie les ouvrages spécialisés que vous proposez. »
« Avez-vous des livres pour les jeunes ? »
DOMINIQUE, AVEZ-VOUS DES SOUHAITS POUR L’AVENIR ?
« Oui, nous avons de nombreux souhaits, mais je vais me limiter à trois :
-

Que les animateurs, utilisent plus souvent la bibliothèque et
nous suggèrent des achats en lien avec leurs activités
(Bible,
mariage,
baptême,
animation
liturgique,
catéchuménat, catéchèse, …)

-

Que les personnes qui empruntent les livres n’oublient pas
de les rapporter car il est toujours très délicat de faire des
relances (30 livres ne sont pas revenus depuis 2001 et tous
les ouvrages achetés pour les jeunes ont disparu !)

-

Que nous puissions étoffer notre équipe pour assurer une
présence plus régulière, augmenter la fréquence des tables
au fond de l’église, et apporter des idées nouvelles. Il n’y a
pas besoin de compétences particulières pour cela. »
Propos recueillis par Marie-José Fournier
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Cinquantième anniversaire du Concile - 8ème partie

Dans le dernier numéro
NDV Infos de JuilletAoût, nous avons pu
lire avec intérêt les
interviews de nos deux
prêtres
du
secteur
pastoral. Tous les deux,
ayant été ordonnés
après
le
concile
VATICAN II, ont bénéficié de la nouvelle
formation des prêtres, telle qu’elle a été voulue
par le concile. C’est pourquoi, dans la suite
logique de ces interviews, nous examinons ce
mois, les deux décrets traitant de la formation et
du ministère des prêtres.
1/
La formation des prêtres « Optatam
Totius » :
Dans le préambule, il est rappelé combien cette
formation est importante : … « Le Concile
proclame l’extrême importance de la formation
des prêtres »... Mais les pères tiennent compte
des diversités des pays : « Aussi doit-on adopter
pour chaque Pays et chaque rite un programme
de formation sacerdotale spécial »…
Concernant les vocations sacerdotales, ils
rappellent les laïcs, à leurs responsabilités : Au §
2 : « C’est à toute la communauté chrétienne
qu’incombe le devoir de susciter les
vocations »...
Le Concile se préoccupe de la vie dans les
séminaires. Au § 4 : « L’éducation des élèves doit
tendre à faire d’eux de véritables pasteurs. Qu’ils
soient donc préparés au ministère de la
Parole »… (Toujours l’importance de la Parole) !
L’ambiance qui doit régner dans les séminaires :
§ 11 : …« Que l’atmosphère du séminaire,
imprégnée d’amour de la piété et du silence,
ainsi que du souci de s’entraider, soit orientée de
façon à constituer comme une initiation à la vie
que devra mener le prêtre ».
L’importance du célibat (dans le rite de l’Eglise
Catholique Romaine) est aussi rappelée :
§ 10 : « Les séminaristes qui, selon les saintes
lois toujours en vigueur dans leur propre rite,
observent la tradition vénérable du célibat
sacerdotal, seront très sérieusement préparés à
cet état »…
La connaissance de l’Ecriture sainte, mais aussi
et toujours le souci de mieux connaître le monde
extérieur (autres églises, autres religions, les
laïcs), pour demeurer à l’écoute de l’humanité.
§ 16 : Les séminaristes doivent être formés avec
un soin particulier à l’étude de l’Ecriture sainte,
qui doit être comme l’âme de la théologie tout
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entière »… « On amènera les séminaristes à une
meilleure connaissance des Eglises et des
communautés ecclésiales séparées du siège
apostolique romain »… «Qu’on les initie
également à la connaissance des autres
religions…pour mieux reconnaître ce que par la
providence divine, elles possèdent de bon et de
vrai, réfuter les erreurs »… « Qu’on les forme
également avec un grand soin à susciter et
soutenir l’action apostolique des laïcs… Qu’ils
soient d’un esprit vraiment catholique qui les
habitue à transcender les frontières de leur
diocèse »…
Ce décret fut promulgué par Paul VI le 28
Octobre 1965 et approuvé par 2318 voix et 3
contre.
2/ Le ministère et la vie des prêtres
« Presbyterorum Ordinis » :
Il a paru très important pour le concile de
rappeler la nature du presbytérat. § 2 :
« Participant, pour leur part, à la fonction des
Apôtres, les prêtres reçoivent de Dieu la grâce
qui les fait ministres du Christ Jésus auprès des
nations »…
L’insertion des prêtres dans le Monde. §3 : « Les
prêtres vivent avec les autres hommes comme des
frères. C’est ce qu’a fait le Seigneur Jésus…il a
demeuré parmi nous et il a voulu devenir en tout
semblable à ses frères »…
Lorsque nos prêtres nous rappellent l’importance
qu’il y a à ne pas manquer l’écoute de la Parole de
Dieu au début de la messe, ils sont dans la droite
ligne du Concile. § 4 : « Le peuple de Dieu est
rassemblé d’abord par la parole du Dieu vivant
qu’il convient d’attendre tout spécialement de la
bouche des prêtres »…
La relation avec les évêques : § 5 : .. « Les prêtres
sont, de diverses manières, hiérarchiquement
rattachés à l’évêque, assurant ainsi en quelque
sorte sa présence dans chacune des communautés
chrétiennes »
L’attention aux pauvres : § 6 « Les prêtres,
certes, se doivent à tous ; cependant ils
considèrent que les pauvres et les petits leur sont
confiés d’une manière spéciale : le Seigneur, en
effet, a montré qu’il avait lui-même partie liée
avec eux »…
Avec les laïcs et tous les hommes : §9 : « Il faut
également avoir assez confiance dans les laïcs
pour leur donner des responsabilités au service
de l’Eglise… bien plus, en les invitant à prendre
d’eux-mêmes des initiatives…Enfin, ils sauront
qu’ils sont chargés de tous ceux qui ne
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reconnaissent pas le Christ… mais de leur côté,
les chrétiens doivent être conscients de leurs
devoirs envers leurs prêtres,..partager leurs
soucis..les aider par leur prière et leur action »
Le Concile revient sur le célibat, tout en
reconnaissant qu’il n’est pas exigé par la nature
du sacerdoce : §16 : « Pour la vie sacerdotale,
particulièrement, l’Eglise l’a toujours tenu en
haute estime…Certes, il n’est pas exigé par la
nature du sacerdoce, comme le montrent la
pratique de l’Eglise primitive et la tradition des
Eglises orientales »…
Mais déjà il y a 50 ans, les Pères avaient bien
conscience de la réalité et de la complexité du
Monde présent et à venir. C’est ainsi que dans
leur conclusion ils en parlent : « ce saint Concile
ne peut ignorer les difficultés dont souffrent les
prêtres dans les conditions de la vie actuelle. Il

connaît la transformation de la situation
économique et sociale et même des
mœurs…Obstacles nouveaux à la vie de foi,
stérilité apparente du labeur accompli, dure
épreuve de la solitude, tout cela peut risquer de
les conduire au découragement. Mais ce monde,
tel qu’il est aujourd’hui, ce monde confié à
l’amour et au ministère des pasteurs de l’Eglise,
Dieu l’a tant aimé qu’il a donné pour lui son
Fils unique…Que les prêtres ne l’oublient pas :
ils ne sont jamais seuls dans leur action…
D’ailleurs, si le Seigneur Jésus a dit : « Gardez
courage ! J’ai vaincu le monde », il n’a pas pour
autant promis à l’Eglise la victoire totale icibas ».
Paul VI a promulgué ce décret le 7 Décembre
1965, avec 2390 voix pour et 4 contre.
Michel Renault

La vie sur notre secteur - Bienvenue à ceux qui nous rejoignent !

Depuis quelques temps déjà, vous avez remarqué le sourire de Michel
Namori lors des célébrations de la messe dominicale à Notre Dame du Val, ou
lors de baptêmes ou de mariages. Michel a en effet rejoint notre secteur.
Ordonné diacre permanent en 1990, Ingénieur agronome à la retraite, il a 75
ans et est arrivé sur Bussy fin mars 2012.
Plusieurs opérations chirurgicales destinées à réduire deux pathologies (l'une
de la colonne vertébrale, l'autre de la moëlle épinière) lui ont laissé des
sequelles qui lui imposent l'usage d'un fauteuil roulant. "C'est pour moi
l'occasion d'accueillir ces "pauvretés" avec le sourire, sans jamais regretter mes activités sportives
passées".
Le père Dominique Fontaine est né le 2 août 1951. Entré au séminaire de la
Mission de France en 1975 il y est ordonné prêtre le 21 juin 1980.
Le père Dominique Fontaine a été prêtre-ouvrier (chauffeur livreur,
manutentionnaire et fraiseur), et en paroisse à Gennevilliers et Ivry-sur-Seine,
aumônier JOC (Jeunesse ouvrière chrétienne). Ensuite, dans la banlieue
lyonnaise, curé de Saint-Fons et Feyzin et aumônier ACO (Action catholique
ouvrière). Le père Dominique Fontaine a aussi été supérieur du Séminaire de la Mission de France de
1983 à 1988. De 1991 à 2005, il a travaillé à mi-temps au Jour du Seigneur. Enfin en 2006, il a été
nommé vicaire général de la Mission de France. Il est également aumônier général du secours
catholique depuis mai 2012 et rejoindra l'équipe de Bussy le 1er septembre 2012.

Monseigneur Jean-Yves Nahmias a été nommé évêque de Meaux
Le Pape Benoît XVI, ayant accepté la démission de Mgr Albert-Marie de Monléon, a
nommé Évêque de Meaux, Mgr Jean-Yves Nahmias, jusqu’à présent évêque
auxiliaire de Paris. Mgr Albert-Marie de Monléon est nommé Administrateur
apostolique jusqu’à la prise de possession canonique par son successeur, le dimanche
23 septembre 2012 à 16 h 00, à la Cathédrale de Meaux. Il fera ses adieux aux
diocésains de Meaux le dimanche 9 septembre à 15 h 30, à la Cathédrale de Meaux.
Mgr Bernard Podvin, Porte‐parole des évêques de France
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HORAIRES DES MESSES

Un temps pour prier

Les messes en semaine
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Mardi 9 h 00
Mercredi 19 h 00
Jeudi 9 h 00
Vendredi 9 h 00

N.D. du Val
N.D. du Val
N.D. du Val
N.D. du Val

Septembre
Samedi 1er
18 h 30
Dimanche 2
9 h 30
11 h 00

Samedi 8
18 h 00
Dimanche 9
9 h 30
10 h 30
11 h 00

Samedi 15
18 h 30
Dimanche 16
9 h 30
10 h 30
11 h 00

Samedi 22
18 h 30
Dimanche 23
9 h 30
11 h 00

Samedi 29
18 h 30
Dimanche 30
9 h 30
11 h 00

Guermantes
Chanteloup
N.D. du Val

N.D. du Val
Chanteloup
Montévrain
N.D. du Val

Guermantes
Chanteloup
Collégien
N.D. du Val

Nous arrivons. Nous venons là
Quelquefois sans trop savoir pourquoi
Mais parce que nous savons, d’expérience,
Qu’il peut arriver que notre cœur soit réchauffé,
Notre regard illuminé, notre fatigue partagée.
Nous savons aussi d’expérience
Que si cela, une fois, plusieurs fois, n’arrive pas,
Tout n’est pas irrémédiablement perdu.

Guermantes
Chanteloup
Notre Dame du Val

Guermantes
Chanteloup
Notre Dame du Val

PERMANENCE DES PRETRES
Père Pierrick Lemaître
mercredi de 17 h à 19 h
Père Bruno Sautereau
Sur rendez-vous

PERMANENCE ACCUEIL
lundi 9 h 30 – 11 h 30
mercredi 17 h – 19 h
samedi 10 h 30 – 12 h 30
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Seigneur, nous arrivons de lieux divers,
Le corps marqué des fatigues
Du jour de la semaine,
Le cœur meurtri peut-être
Ou plein de chaud bonheur,
La tête pleine de mille préoccupations,
Ou vide de trop d’activités.

L’amitié chaude ou difficile, le souci partagé,
Le silence, lieu de rencontre,
D’intériorité, de repos,
La vie quotidienne, la vie toute simple,
Les choix difficiles, les conflits renouvelés,
La recherche du sens,
La confession de foi ou d’incroyance,
La parole de Jésus, la recherche de Dieu,
Le partage du pain et du vin
En mémoire de Toi…
Les regards d’enfants qui s’éclairent
Parce qu’ils découvrent…
Au fil des rencontres,
Emmaüs toujours possible :
Notre cœur tout brûlant,
Nos yeux qui s’ouvrent…
Mais déjà Tu as disparu
Nous invitant à poursuivre la route
Sur laquelle Tu nous précèdes.
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